
Les REGIONALES au micro SCOOOP !

Tout sur les mariages de raison, les marivaudages forcés, les alliances passées la blague au doigt d’honneur, la pagaille des
magouilles et la mitraille des bidouilles ! les dernières opérations d’addition, de multiplication, de division ou de soustraction
avant les résultats sans égal !

Tout ce que vous allez découvrir maintenant a été réalisé sans sondage, car…est-ce parce que on prend les électeurs pour des
trous du cul qu’on les sondent aussi souvent ?
*
L’abstinence est au tantrisme ce que l’abstention est à l’attentisme…
Aussi il faut aller VOTER !
Même si au premier tour, l’électeur courageux qui prenait le bulletin de chacune des listes présentes rentrait dans l’isoloir avec
le bottin des pages jaunes de sa région ;
Il faut voter ! Car la démocratie, c’est la liberté d’élire des gens à qui vous ne souhaitez pas donner le pouvoir !
Toutefois, tous ceux qui râlent sans aller voter, sont les mêmes qui enragent de ne pas gagner au loto sans jamais y jouer…
*
Dernier rappel à l’ordre…
Après avoir voté Front National, n’oubliez pas de tirer la chasse…Et ne laissez pas trainer ces bulletins toxiques à la portée des
enfants ; ils pourraient se blesser car plutôt que d’avoir des idées noires, mieux vaut pas d’idées du tout !
*
Dimanche, en désespoir de cause
L’UMP fera PMU en espérant sortir au moins un ticket gagnant…Tous bourrins et nain pour tous !
Ne reculant devant rien il racolera d’affiche les voix ténébreuses du FN, mélangeant bleu et brun entre nuit sans lune et ombre
sans l’hôte…
*
Pendant ce temps sur l’autre rive
Fusion entre le vert et le rose…pourvu que le mélange ne fasse pas l’électeur marron !
*
Quelques nouvelles des autres partis en formation (en temps d’érection, c’est logique)
Le NPA est toujours Nulle Part Ailleurs, mais pas encore ici…Retard du courrier ?
Le MRG n’a toujours pas refait surface…
A force de scission et de claquage de portes, Bayrouh est à la tête d’un MODEM réduit !
On apprend à l’instant que le cadet des Jeunes Giscardiens vient de décéder à l’âge de 108 ans…
Besson de nouveau expulsé et exclus ! il devient SPF (sans parti fixe) pour autant son courant nauséabond l’entraine toujours
plus à droite, aussi il envisage de faire Front et d’entrer dans la Marine…
Portés disparus, les Républicains Indépendants de leur Volonté ont été phagocyté par l’Adroite Droite !
Le Nouveau Centre serait gangrené par des Anciens du Milieu…
*
Des nouvelles des régions…ces bouts de France jetés en pâture à l’appétit vorace des politichiens d’attaque…
Les Radicaux Verts perdent la Normandie à cause d’un obscur trafic de radis en pays de Caux…Comme quoi il ne suffit pas de
proposer la botte pour séduire !
En Ile de France, l’aile droite de l’UMP crée l’ULM proche du vent des mots et des paroles qui s’envolent !
Est-ce parce qu’elle est située sur la carte le plus à droite de la France, que l’Alsace résiste autant à la gauche ?
Exceptionnellement si l’on est mécontent à Chamonix, on ôte sa voix…et l’on vote blanc !
Une nouvelle fusion entre un habile bonimenteur et une incendiaire pair de fesses en région ; langue docte, roux sillon…
C’est curieusement en Bretagne, que ça se corse…
La région Centre serait tentée par les extrêmes… Qui plus est ; elle en a râle bol d’être transpercée régulièrement par la pointe
du compas !
A Caen , chaque camp de cloportes colporte des cancans…
Toujours autant de difficulté pour le syndicat SUD pour s’implanter dans le Nord…
Pendant ce temps, L’Ouest déleste…
En Poitou Charmante, la gauche Chamalow se rapproche sur la bouche de l’Ecologie chewing-gum…Pendant que la droite
fâchée flirte dangereusement avec les raids fachos.
Enfin, un peu partout
Sur le Front de Gauche coule la sueur, sur le Front National coule le sang…des travailleurs émigrés !
*
Sinon, quelques nouvelles des listes hors courses qui n’auront existé qu’un petit tour et puis s’en vont…
Alliance tardive entre le PHSB (Parti des Herbes Sous le Bras) avec le PTDB (Parti de la Terre Dans la Bouche) alors que le
MDO (Miel Dans les Oreilles) n’a pu s’entendre avec le FDC (Fleur Dans les Cheveux)…C’est bêta ! car c’est bloquant.
Le MDR communique : Non ! On ne fait pas que rigoler chez nous !
Les Rénovateurs Immobiles tentent une stérile approche avec le NFA des Nostalgiques du Futur Antérieur…
Le Mouvement des Mammifères fait de la main un appel du pied au Parti des Papivores, tout ceci par MP, MP…
Les Royalistes Néorépublicains de la Jaquette Flottante se rapprochent à tâtons des Démocrates Impériaux de la Cravate à
Pois, afin de reconquérir la grande Couronne à grand renfort de bijoux dans le cou !
Les chemises Noires coincées dans les Culottes Marrons Derrière (CNN, CMD ) tiendront leur dernier meeting au Vél D’hiv vers
19 heures 42…la place de l’Etoile leur a été interdit.
Sinon la FFF (Fous Furieux Français) cherchent toujours des alliés nés qui offriraient asile à leur chef Raimondo Ménec plus
ultra…
Ah ! des news e l’Ecologie de droite ! Toujours aussi dure de la feuille en faisant tronc commun avec la liste UMP, car une fois



sourde : on raye !
Comme on dit à droite ; l’Ecologie n’a pas de parti ! Donc elle n’a pas de c… !
Plainte contre XXL déposée par les SCCA (Sans Culotes du Cap D’Agde) qui ne cessent de recevoir des textiles anonymes de
la part des PHBF (Planches Habillées des Branques de France)
*
Pour en finir à l’ancienne (en ex terminant) quelques brèves sur les touts petits partis en groupuscules de base fosse :
Les Néo Adorateurs de Chantale Goya ont encore été refoulé à l’entrée du Club Dorothé par le videur dur…
Non ! le Parti Végétarien n’est pas composé que de grosses légumes, ce sont des salades !
Hulk est devenu président des Schtroumpfs ! C’est la première fois qu’un vert dirige des bleus !
Les nihilistes du « x° = 1 » sont toujours en adéquation avec les refondateurs du « toi + moi = nous »
Les Vraies Blondes font toujours fausse rousse en mettant des cornes de Brunes…
Les Alcooliques Repentis ont pris un ver en prose avec les Heureux Panties à Colique…
Pour l’instant le BEUR n’a toujours pas assez d’argent pour s’offrir le Culte de la Crémière…
Les Hommes Grenouilles de Bénitier cherchent encore des Femmes Nénuphars Vierges pour s’implanter…
Les Cosmonautes Stripteasers fusionnent avec les Sumos Chipendales pour faire bouger les choses dans le bas string !
L’Union des Professionnels Amateurs de Flaques (UPAF) s’est dissoute ! En se réunissant sous la pluie, elle a appris
d’elle-même qu’elle était soluble dans l’eau par le bas !
A Disney land, problème entre Minnie et Virginie...Du coup elles n'arrêtent pas de Paul et Mickey !
Enfin, les Voisins du Dessus sont toujours en conflit ouvert avec les Voisins du Dessous prenant mon Home en sandwich !
Voila ! C’est fini !
Alors un dernier conseil d’ami de Domi :
Vous êtes en colère ?
Rien ne vaut un bon coup de biais dans les urnes !!!
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